Ozoir-la-Ferrière, le 06 mars 2017
Marcel François BOUTHÉMY
Directeur Général ECST
Frédérique LAMBERT
Directrice des études lycée
Lyonel VARAIN
Responsable niveau 2nde
Aux Parents d’élèves de 2nde
CIRCULAIRE N°2016-17-099
Chers Parents,
Dans le cadre du projet d’orientation de vos enfants, nous proposons une activité sur l’estime de soi et
la motivation par un intervenant extérieur de la société Action Jeunes, qui avait présenté les enjeux de
cette activité lors de la réunion d’orientation 2e du 2 février 2017.
Ce séminaire d’une journée, intitulé « Mieux se connaître pour mieux s’orienter », se tiendra au sein de
l’établissement sur la base du volontariat et les groupes ne dépasseront pas le nombre de 14 élèves
(effectif nécessaire pour qu’une session ait lieu).
Les dates proposées sont :
Le mardi 18 avril
Le jeudi 20 avril
Le mardi 24 avril
Le jeudi 25 avril

(sous réserve d’un nombre suffisant d’inscrits)

Le coût engendré par cette activité est de 70,00€ par élève ; cette somme est à régler par chèque à
l’ordre de l’AGEC Sainte Thérèse et à remettre avec le talon ci-joint au professeur principal. Si vous
rencontrez des soucis financiers, merci de contacter l’A.P.E.L. pour trouver des solutions adaptées.
Action Jeunes (association pour l’orientation scolaire et professionnelle des jeunes) intervient depuis 16
ans au service des lycéens et étudiants sur le thème « mieux se connaître pour mieux s’orienter »
Objectif : Le rendre acteur du processus en vue d’un projet choisi et non pas subi
Outils :
Tests anglo-saxons permettant de poser des hypothèses
Fiches projet
Entretiens individuels pour vérifier la maîtrise des outils
Dossier papier constitué par l’élève tout au long de la session
Dans un souci d'éducation, nous vous prions de croire, Chers Parents, en l'expression de nos
sentiments dévoués et cordiaux.

Marcel François BOUTHÉMY
Frédérique LAMBERT
Lyonel VARAIN
Directeur Général ECST
Directrice des études Lycée
Responsable niveau 2nde
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TALON à REMETTRE au Professeur Principal au plus tard pour le 22 mars 2017
Délai de rigueur
CIRCULAIRE N°2016-17-099 : « Mieux se connaître pour mieux s’orienter ».
Mme, M. __________________________ parents de _____________________ en 2nde ________
□ inscrivent leur enfant au séminaire (et joignent un chèque de ………

€ à l’ordre de l’AGEC)

□ ont pris connaissance de la circulaire.
Date :

Signature :
EDUCATION & CULTURE SAINTE THÉRÈSE
Etablissement d'enseignement privé sous contrat d'association avec l'Etat
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